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CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le Lundi 18 octobre à 19h30.
Les séances sont publiques, vous pouvez y assister. Vous avez la possibilité de consulter les
comptes-rendus sur les panneaux d’affichage et en mairie.

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes (filles et garçons) qui atteindront l’âge de 16 ans entre 1eroctobre et le 31 décembre
1994 doivent se présenter à la mairie munis du livret de famille et de leur carte d’identité.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
Pour vous inscrire sur les listes électorales, vous devez vous présenter en mairie
avant le 31 décembre 2010.
Condition d’inscription: être âgé de 18 ans.
« L’opération brioches » organisée par les Papillons
Blancs se déroulera le samedi 9 octobre 2010 de 9h
à 12h. Les bénévoles de la commune, soutenus par les
membres du CCAS se présenteront à votre domicile
munis d’un justificatif les autorisant à venir chez vous.
Cette opération de solidarité permet de participer au financement de projets pour l’accueil
de personnes adultes handicapées. Le résultat de la collecte vous sera communiqué dans le
prochain Vers l’Info . D’avance merci à toutes et à tous.
Attention aux personnes se présentant chez vous en dehors de ces horaires !!!.
ACCUEIL DE LOISIRS
La commune de Vers sur selle en partenariat avec les PEP 80 organisent une nouvelle période d’accueil
du lundi 25 au vendredi 29 octobre 2010
à l’école des jeunes pousses
pour les 3/14 ans
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de loisirs pour les vacances de la Toussaint du lundi 25 au
vendredi 29 octobre 2010.
L’accueil de loisirs et l’APEVB, vous proposent:
SOIREE HALLOWEEN le vendredi 29 octobre, Salle
Communale dès 19h00. Ouvert à tous.
Les formulaires de réservation seront distribués dans les
cahiers de l’école et disponibles en mairie de Vers sur
Selle aux horaires habituels d’ouvertures.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter
Akima BEDROUNI au:
06 84 51 68 84 ou par courriel à l’adresse suivante:
accueildeloisirs.verssurselle@ laposte.net

Mairie
Thierry DEMOURY, Maire, reçoit sur rendez – vous  03 22 95 18 35

Une permanence des élu(es) est assurée chaque samedi de 10h à 12h
Horaires d’ouverture de la mairie au public:
Lundi, Mardi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 19h00
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ALEXANDRA COURTEAUX

ET

MICHEL PROCHWICZ

Amicale des Aines

ue dire de cet magnifique après-midi, le repas des ainés du 26 septembre
restera un moment très agréable pour
« Jeune dans sa tête,
l’ensemble des 51 participants. Une salle
super décorée, des tables dressées digne bien dans son corps »
de l’émission « un dîner presque parfait »,
d’ailleurs pourquoi pas qualifier notre dîner de parfait, ne soyons pas modestes, nous
l’avons vécu comme cela.
Un orchestre dynamique, un traiteur qui a su faire frémir nos papilles, des convives
heureux d’être rassemblés pour passer un bon moment, elle est simple la vie, il faut
en profiter, c’est ce que l’on a fait et
cela fait du bien.
Samedi 2 octobre, nous vous attendons
tous à la plaine de jeux pour un tournoi
de pétanque en doublettes tirées au sort
(rendez-vous à 14 heures).
Dimanche 3 octobre, c’est la fête du
village, l’Amicale des ainés organise un
marché d’automne avec des producteurs
régionaux dont le célèbre fabricant de
boudin noir fait sur place, des fruits et
légumes, des plantes à repiquer (vivaces, etc..), du gâteau battu picard, etc.
Sous le chapiteau, vous pourrez vous restaurer avec pizzas, crêpes, boissons chaudes
et froides, de quoi passer une bonne journée avec vos enfants.
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2,3 et 4 octobre 2010
La commission des fêtes de Vers sur Selle vous invite

Samedi 2 octobre
14h : Concours de pétanque avec les Aînés de Vers
15h : Ouverture de la fête foraine,
Visite guidée de l’église

Dimanche 3 octobre
10h-18h: Marché d’automne : les produits du terroir
A partir de 15h : Fête foraine,
Concours de tartes,
Visite guidée de l’église
15h30: Défilé de majorettes, départ de la rue de l’église.
L'itinéraire: rue de l'église vers la rue Gaston
Bourgeois, rue haute, route de Conty, ruelle Neveu, chemin du
tour des haies, pour se terminer à la plaine de jeux..
17h: Résultat du concours de tartes

Pot de la fête offert par la commune

Lundi 4 octobre
17h: Fête forain

Tours gratuits offerts aux enfants du village
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Cinéma en balade
Jeudi 21 Octobre 2010 à 20h30

Date de sortie cinéma : 23 juin 2010
Réalisé par Pascal Rabaté
Avec Daniel Prévost, Philippe Nahon, Bulle Ogier
Long-métrage français . Genre : Drame , Romance , Comédie
Durée : 1h34 min

Synopsis:
Emile, septuagénaire et veuf, connaît une retraite sans heurts, faite de rituels et de loisirs paisibles.
L'instant n'existe pas vraiment, la vie coule comme la Loire où il pèche régulièrement avec un autre
retraité, Edmond …..

Jeudi 28 Octobre 2010 à 10h00
dans le cadre du Centre de loisirs

Date de sortie cinéma : 14 juillet 2010
Réalisé par Lee Unkrich
Avec Tom Hanks, Tim Allen, Michael Keaton
Film pour enfants à partir de 6 ans
Long-métrage américain .
Genre : Animation , Aventure , Comédie Durée : 1h40 min

Séance ouverte à tous
Synopsis:
Les créateurs des très populaires films Toy Story ouvrent à nouveau le coffre à jouets et invitent les
spectateurs à retrouver le monde délicieusement magique de Woody et Buzz au moment où Andy
s'apprête à partir pour l'université. Délaissée, la plus célèbre bande de jouets ….
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Les souliers de VERS
VERS-SUR-SELLE
Fête du village
RDV. Proximité parking de l'école à Vers à 8 H.45
départ 9 H pour 8 km environ, avec Anne-Marie
Mercredi 6 octobre
VERS-SUR-SELLE RDV. parking de l'école
(terminus bus Amétis) départ 9 H pour 7 km environ, avec Suzette
SAINS EN AMIENOIS
Dimanche 10 octobre
RDV. parking de l'Eglise
départ 8 H 45 pour 12 km c'est Françoise qui nous guidera
RUMIGNY RDV parking salle des Fêtes
Mercredi 13 octobre
départ 9 H c'est Josette qui nous guidera
Dimanche 3 octobre

Dimanche 17 octobre
QUEVAUVILLERS
Foire de la Saint-Crépin
RDV. parking des Routiers à droite venant d'Amiens à 8 H.30
départ 8 H 45 pour 10 km environ, avec Lucky
DURY
RDV. Parking de la Mairie/Eglise
Mercredi 20 octobre
départ 9 H pour 7 km environ c'est Muriel qui nous guidera
Dimanche 24 octobre
VERS-SUR-SELLE
RDV. Proximité parking de l'école à Vers à 8 H.45
départ 9 H pour 8 km environ, avec Anne-Marie
Mercredi 27 octobre
VERS-SUR-SELLE
RDV. parking de l'école (terminus bus Amétis)
départ 9 H pour 7 km environ, avec Suzette
Dimanche 31 octobre
Changement d'heure
FAMECHON
RDV. place de l'Eglise
départ 8 H 45 pour 12 km environ, c'est Lucky qui nous guidera

Vacances de Toussaint : du samedi 23/10 matin au mercredi 3/11 inclus
Mercredi 3 novembre
CREUSE
RDV. parking Ferme d'Antan
départ 9 H pour 7 km environ. avec Suzette et Yves

Dates des matchs
Dimanche 10 octobre 2010 - 15H00
Daours Us 2 - Vers/selle Es
Dimanche 24 octobre 2010 - 15H00
Vers/selle Es - Amiens Fc Porto Port 2
Dimanche 31 octobre 2010 - 15H00
Conty / Loeuilly Sc 2 - Vers/selle Es

Passage à l’heure d’hiver
Le changement d'heure a été instauré en France en 1975 suite au
choc pétrolier de 1974 pour effectuer des économies d'énergie en
réduisant les besoins d'éclairage.
Dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 octobre 2010.
On recule la pendule d'une heure. (à 3H, il sera 2H).
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